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Lettre aux habitants  
du quartier  
Favard

Madame, Monsieur,

Le quartier Favard est un quartier récent, édifié depuis 10 ans près de la 
rocade, des grands axes de déplacement vers Bordeaux et des services 
de proximité. La présence d’une crèche au cœur du quartier, des 
commerces alimentaires, des services médicaux, contribue largement à 
la qualité de vie pour toutes les générations.

Des habitants de Gradignan à la recherche d’un nouveau logement 
se sont installés ici, tout comme des nouveaux habitants qui trouvent 
sur la commune les équipements adaptés à leur vie familiale. Trouver 
un équilibre dans la vie collective n’est pas chose aisée et il faut du 
temps pour acquérir des habitudes communes et des valeurs partagées 
pour vivre ensemble. Notre effort porte sur cette dimension de vie 
collective, d’accueil et d’information aux familles dans un espace 
dédié et demain par l’installation d’activités associatives de rencontres,  
de loisirs et d’animation jeunesse au Château du Brandier.

Au terme de plus de 10 ans d’actions fortes, la Maison d’Arrêt va 
enfin être reconstruite. Nous avons veillé, à vos côtés et en portant vos 
demandes, à éloigner les bâtiments des habitations et à retrouver la 
quiétude pour les riverains. L’installation très prochainement de caméras 
de vidéoprotection sur la rue du Brandier et de Chouiney, ainsi que 
le renforcement  de la toute nouvelle Police Municipale, doivent nous 
assurer une sécurité légitime.  

Nous sommes plus que jamais déterminés à faire du quartier Favard un 
lieu de vie agréable, respectueux de ses habitants, doté des meilleurs 
services. La réalisation d’une branche de la ligne B du tramway permettra 
à chacun une mobilité rapide et efficace. À seulement quelques pas, la 
station du tramway « Favard » sera le meilleur témoignage d’un quartier 
dynamique et accessible.

Je vous invite le 15 mars prochain à nous renouveler notre confiance. 
Forts de cette assurance, nous poursuivrons avec énergie et bienveillance 
notre engagement à vos côtés.

Je vous assure, Madame, Monsieur, de mes sentiments très amicaux.
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DES REMARQUES, DES IDÉES, DES SUGGESTIONS : RENCONTRONS-NOUS !

Dans notre permanence électorale en centre-ville 
12 allée A. Mallemouche - Passage P. Barreau 
Du mardi au vendredi : de 16h à 19h15 
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
Dimanche : de 9h à 12h30

GRANDE RÉUNION PUBLIQUEDANS LE QUARTIER

06 41 00 16 85CONTACT

michel-labardin.com

VENDREDI 6 MARS,  
DE 16H30 À 19H 
Devant Intermarché

JEUDI 12 MARS À 18H30 
Salle du Solarium 
24 rue du Solarium 
Débat avec le candidat et son équipe
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La vidéo-protection est en cours d’installation autour de la maison d’arrêt Un nouveau quartier de qualité, apprécié de ses habitants

Un pôle municipal de services publics avec accueil des familles Grâce à la vidéo-protection, les dépôts sauvages seront verbalisés

Un pôle municipal et associatif à l’étude dans le château préservéUne prochaine desserte en tramway

NOS PROPOSITIONS POUR LE QUARTIER

•  En janvier 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé de la réalisation d’une ligne de tramway, branche 
de la ligne B, de Bordeaux et du domaine universitaire au centre-ville et Beausoleil. Dernière étape avant le dépôt 
du dossier d’enquête pour obtenir la Déclaration d’Utilité Publique, ce projet pourra se réaliser avec une perspective 
d’ouverture de ligne en 2025-2026.

•  Ouverture d’un bureau municipal d’accueil et d’information à destination des familles à proximité de la crèche 
« Les p’tits bouchons » à Favard.  

•  Acquisition et rénovation du Château du Brandier, ouverture d’activités associatives, d’animation jeunesse, 
d’accueil des seniors et de lieux de rencontres pour les habitants.

•  Rénovation de la rue du Brandier dès septembre 2020 : chaussée, trottoirs, plantations d’arbres, places  
de parking.

•  Installation de caméras de vidéoprotection le long de la rue du Brandier et de Chouiney pour renforcer la sécurité 
des habitants.

•  Reconstruction de la maison d’arrêt le long de la rocade sur la période 2020-2024.

•  En lieu et place de l’actuelle maison d’arrêt, après sa démolition, ouverture d’un parc public avec jeux pour 
enfants, pour les habitants du quartier.  


